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Centenaire du débarquement américain à Saint-Nazaire 

Une année américaine ponctuée de grands évènements  
 
Le 26 juin 1917, les premières troupes américaines débarquent à Saint-
Nazaire pour combattre aux côtés des Alliés. Afin de célébrer le centenaire du 
tournant décisif du premier conflit mondial, la Ville de Saint-Nazaire et ses 
partenaires organisent de nombreuses animations d’envergure de mars à 
décembre prochains, avec un temps fort exceptionnel du 22 au 25 juin. 
Courses au large avec les géants des mers, commémorations, spectacles, 
expositions, etc. Un programme inédit à découvrir uniquement à Saint-
Nazaire.  
 
 
 
 
 

The Bridge, la transat du centenaire : un pont entre deux continents 
 
 

Véritable temps fort des commémorations du centenaire du 
débarquement américain, la course inédite The Bridge se 
déroulera du 25 juin au 1er juillet.  
 
En vedette : le paquebot transatlantique Queen Mary 2 qui 
fera son grand retour à Saint-Nazaire, son lieu de naissance.  
 
Le 25 juin 2017, il prendra le départ d’une course encore 
jamais tentée l’opposant à une flotte de trimarans géants 
entre le pont de Saint-Nazaire et le pont Verrazano, à New 
York.  
 
Plus d’infos : thebridge2017.com.  
 
 

 

 
 
 

http://thebridge2017.com/
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Des événements XXL dans le sillage des géants des mers 
  
Du 22 au 25 juin, la Ville de Saint-Nazaire et ses partenaires organisent de nombreuses festivités 
d’envergure.  
 
 

550 bateaux et 2700 équipiers pour fêter les 50 ans de l’association SNSM 
 

Organisé par l’association des sauveteurs en mer (SNSM), 
le Record SNSM revient cette année sur les pontons de 
Saint-Nazaire afin de célébrer ses 50 ans. Cet évènement 
qui mêle skippers professionnels comme amateurs 
rassemble chaque année près de 15 000 personnes, 550 
bateaux, plus de 2700 équipiers et environ une 
soixantaine de bénévoles. Cette 13ème édition se 
déroulera du 22 au 25 juin et prendra cette année une 
dimension particulièrement exceptionnelle : courses de 
skippers professionnels et amateurs, village animé, stands 

de restauration, buvette, parade nautique, animations musicales, sardinade, animations scolaires…  
Plus d’infos sur le Record SNSM : www.recordsnsm.com 
 
 

Jeudi 22 juin  
 

 9h : ouverture du village.  

 9h30 à 17h : animations scolaires (avec des classes de collèges et lycées) sur le village. 

 17h à 22h : Descente de la Loire de 4 trimarans de course (de classe Ultime) et du célèbre 
navire le Belem. Plus d’une trentaine d’embarcations suivront cette descente. L’arrivée à 
Saint-Nazaire est prévue vers 23h/00h.  

  
 

Vendredi 23 juin  
 

 9h : ouverture du village. 

 9h à 15h15 : Animations scolaires (avec des classes de primaires) sur le village.  

 17h : Départ de la course multi50.  

 19h : Sardinade et propositions de nourriture américaine par les associations locales sous la 
Halle Sud.  

 De 20h30 à 00h30 : Soirée musicale « Musiques américaines ».   

 

http://www.recordsnsm.com/
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Samedi 24 juin  
Toute la journée et en soirée, de nombreuses animations se dérouleront dans le centre-ville de Saint-
Nazaire : autour du port, place de l’Amérique Latine, boulevard de la Légion d’honneur et place du 
Commerce.  
 

 10h à 16h30 : baptêmes nautiques, initiations aux activités nautiques, animations diverses sur 
le bassin.  

 17h : arrivée du Queen Mary II devant la forme Joubert escorté par une armada militaire (5 
pays représentés : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Brésil et l’Allemagne).  

 De 19h à 20h30 : cérémonie commémorative.  

 En soirée : retour des coureur de la multi50.  

 De 20h30 à 23h45 : de nombreux spectacles exceptionnels proposées par l’association les 
Escales et le Théâtre de Saint-Nazaire.   

- 20h30 à 21h15 : Déambulation des Girafes (Compagnie Off). Départ du toit de la base 
sous-marine.  

- 21h55 à 22h35 : Déambulation et spectacle aérien « Mobile Homme, l’évènement 
ciel » (Compagnie Transe Express). Départ du Bulding puis spectacle place de 
l’Amérique Latine.  

- 22h45-23h45 : Spectacle aérien « Place des Anges » (Compagnie Gratte-Ciel) : 
spectacle aérien. Place du Commerce. 

 23h50 à 00h10 : spectacle pyrotechnique (par Jacques Couturier Organisation) avec feu 
d’artifice tiré du toit de la base sous-marine.  

Des fanfares musicales déjantées (Fabulostinoff et la Parade impériale du Kikiristan) 
déambuleront également dans la soirée.  

 

Dimanche 25 juin  
 

 10h : Briefing météo (réservé aux professionnels) 

 11h : Briefing pilotes (réservé aux professionnels) 

 11h00 : Commémoration aux victimes de l’accident de la passerelle   

 12h : Récompenses course Multi50  

 14h à 15h : représentation de l’orchestre de la Garde Républicaine (Halle Sud) 

 15h : Premier sas (bateaux militaires, Belem,…) 

 12h à 20h30 : Animations sur le front de mer (espace ludique, set dj, fanfares) ; restauration 
ambulante 

 16h30 : Sas des Ultimes 

 19h : Départ de la course du Queen Mary II et des Ultimes 
 
Les 24 et 25 juin, les commerçants proposeront des animations en centre-ville et au centre 
commercial Le Ruban bleu.  
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De mars à décembre : de nombreux évènements aux 
couleurs américaines 
 
 

Bal des enfants, les écoliers mènent à nouveau la danse ! 
 

En cette année du centenaire du débarquement des 
troupes US à Saint-Nazaire, l’évènement aura un petit 
accent américain avec des propositions dansées venant 
d’outre-Atlantique : two-step, amazing grace (version 
rock), cercle circassien, danses folkloriques… Répondant 
à l'invitation de l'USEP et de la Ville de Saint-Nazaire, les 
enfants des écoles publiques de Saint-Nazaire et des 
communes de la CARENE montreront les premiers pas 
avant de convier le public à les rejoindre pour entrer 
dans la danse ! Le Chœur de l'Océan, le Bagadig et le 

bagadophone s'associeront au Trio Aman pour faire de ce bal un grand moment familial et festif. 
Le samedi 25 mars à 14h, place de l’Amérique latine à Saint-Nazaire.  
 

 

« L’histoire du soldat », concert de la saison musicale du Conservatoire « Vibrations » 
 

Musique : Igor Stravinsky / Texte : Charles Ferdinand Ramuz 
L’histoire lue, jouée et dansée d’un jeune soldat violoniste aux prises avec le diable. Un Faust 
miniature, créé dans les circonstances économiquement difficiles de la fin de la première guerre 
mondiale. On y perçoit l’influence des musiques de jazz, tout juste importées en Europe, notamment 
grâce à un orchestre de fantassins noirs américains débarqués à Saint-Nazaire en janvier 1918. 
Vendredi 31 mars à 20h, au Théâtre Jean Bart de Saint-Nazaire.  
 
 

Concert Unisson  
 

Un concert de la Musique des transmissions avec l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire. Des 
formations militaires et des musiciens locaux proposeront un concert autour de musiques 
américaines et du jazz. Un évènement organisé au profit des blessés et des familles de militaires 
morts en service.  
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Samedi 1er avril à 20h, au Théâtre. Accueil du public dès 19h30. Tarifs : 10€, 5€ pour les moins de 12 
ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi. Billetterie : Théâtre Renseignements : Délégation 
militaire départementale de la Loire-Atlantique : 02 28 24 20 01.  
 

 « 1917, l’année trouble ? », conférence 
 

L’année 1917 est souvent présentée comme une année charnière, un tournant dans la guerre. En 
quoi peut-elle finalement apparaître comme une année trouble pour l’Europe et le monde ? Une 
introduction pour situer les événements au moment de l’entrée en guerre des États-Unis.  
Par Alexandre Lafon, docteur en histoire, conseiller historique de la Mission du centenaire de la 
Première Guerre mondiale.  
Mardi 25 avril à 20 h à l’Escal’ Atlantic. Durée : 1h30. Un évènement gratuit, proposé par Saint-
Nazaire Agglomération Tourisme. Nombre de place limité, sur réservation : 
www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine, renseignements au : 0228540640. .  

 
 
« Le corps expéditionnaire américain à Saint-Nazaire », conférence 
 

En 1917, Saint-Nazaire voit débarquer des milliers de soldats américains. Quelles sont les raisons 
d’une telle arrivée dans l’estuaire de la Loire ? Quelle fut l’activité de ce corps expéditionnaire, qui va 
installer sur le territoire une importante base logistique ? Que connait-on des interactions entre les 
Sammies et les populations locales ? À l’issue de la Première guerre mondiale, quel souvenir s’inscrit 
dans les consciences nazairiennes et américaines ? Par Erwan Le Gall, doctorant en histoire, chargé de 
recherche pour Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Écomusée.  
Mardi 2 mai à 20 h à l’Escal’ Atlantic. Durée : 1h30. Un évènement gratuit, proposé par Saint-
Nazaire Agglomération Tourisme. Nombre de place limité, sur réservation : 
www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine, renseignements au : 0228540640.  

 
 « Tic tac, l’heure a sonné », atelier en famille 
 

Navire, grue, locomotive, rails, chevaux, camp... petits et grands s’amusent à créer des éléments de 
l’impressionnante logistique de l’armée des États-Unis en 1917. Le matériel prend forme pour 
retracer sur une carte Saint-Nazaire à l’heure américaine. 
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 mai à 15 h à l’Écomusée. Durée : 1 h 30. Réservation sur 
www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine ; renseignements au 02 28 540 640. Un 
évènement gratuit proposé par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.  
 

 
 
 

http://www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine
http://www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine
http://www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine
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14-18 / 39-45, une ville en temps de guerre, parcours commenté en car  
 

Ce parcours mène sur les traces des lieux et des événements nazairiens pendant les deux guerres 
mondiales. En 1917, grâce à ses équipements portuaires et ferroviaires, la ville accueille l’armée 
américaine et devient porte d’entrée des soldats et du matériel pour combattre les Allemands sur le 
front de l’Est. À partir de 1940, les Allemands occupent Saint-Nazaire. Ils en font une place forte avec 
la construction de la base sous-marine, dispositif clef du mur de l’Atlantique. De la base sous-marine 
achevée en 1943, au Bois Joalland, témoin du passage des Américains en 1917, le circuit explore les 
traces des deux guerres à Saint-Nazaire.  
Les lundis 8 mai et 5 juin à 10h30, jeudi 15 juin à 20h, les dimanches 23 juillet et 20 août à 10h30. 
Durée : 2h. Rendez-vous à la billetterie de la base sous-marine. 6€ plein tarif. Nombre de places 
limité, réservation conseillée.  

 
 « Une saison américaine » : cycle de conférences en Histoire de l’art 
 

L’Ecole d’arts et le Grand Café de Saint-Nazaire s’allient pour proposer un ensemble de cinq 
conférences sur l’Histoire de l’Art américain de décembre 2016 à avril 2017. La prochaine et dernière 

rencontre aura lieu le lundi 15 mai, de 18h30 à 20h au Grand Café autour du thème « Women at art, 
les artistes femmes américaines (Martha Rosler, Cindy Sherman, Nan Goldin...) ». La pratique des 
femmes-artistes se fait l’écho des revendications militantes féministes dès la fin des années 1960. 
Cependant, il est difficile de parler d'un "art féministe" car il recouvrerait des pratiques radicalement 
différentes, présentant des expériences personnelles très diverses. 
Participation sur inscription, par téléphone au 02 44 73 44 00 ou par mail : grand_cafe@mairie-
saintnazaire.fr. Tarif : 3€ la conférence. Accès libre pour les élèves de l’Ecole d’arts. 
 
 
« La Loire-Inférieure à l’heure américaine : traces et paradoxes », conférence 
 

Si la présence américaine entre 1917 et 1919 dans le département qui s’appelle alors la Loire-
Inférieure a laissé peu de traces tangibles, elle occasionna de grands bouleversements. De la 
construction de centaines de kilomètres de voies ferrées à l’introduction du jazz, les exemples sont 
nombreux. Derrière ces images d’Epinal, la cohabitation s’avère parfois difficile et révèle une gamme 
variée de sentiments, de l’incompréhension à l’amertume. 
Par Samuel Boche, responsable de projets de valorisation patrimoniale aux Archives départementales 
de Loire-Atlantique. 
Mardi 16 mai à 20 h, à Escal’Atlantic, base sous-marine, bd de la légion d’honneur. Durée : 1 h 30. 
Réservation sur www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine ; renseignements au 02 
28 540 640. Un évènement gratuit, proposé par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.  
  

mailto:grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr
mailto:grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr
http://www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine
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 « La Grande Guerre des Américains : aussi une expérience touristique », conférence 
 

Pour les soldats américains permissionnaires ou convalescents, l’éloignement rend impossible le 
retour dans la famille. Ceux basés à l’arrière choisissent, entre autres, d’occuper leur temps libre en 
visitant la France. La présence américaine a ainsi participé à l’accélération du processus touristique, 
avec une dimension sociologique qui permet une autre approche de la Première Guerre mondiale. 
Par Johan Vincent, docteur en histoire, chercheur associé au Centre de recherches historiques de 
l’Ouest (Université Bretagne Sud) 
Mardi 30 mai à 20 h. à l’Escal’Atlantic, base sous-marine, bd de la légion d’honneur. Durée : 1 h 30.  
Réservation sur www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine ; renseignements au 02 
28 540 640.Un évènement gratuit, proposé par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.  

 
 « Empreintes. Il y a 100 ans, la Grande Guerre », exposition photographique 
 

La terre porte toujours témoignage de la Grande Guerre et les stigmates du conflit dans les paysages 
entretiennent la mémoire collective. Cette exposition évoque l’événement majeur qu’est la guerre de 
14-18, à travers des photographies contemporaines des paysages de l’ancien front ouest, auxquels 
sont associés des documents anciens établissant le lien entre le présent et le passé, de courtes 
légendes donnant le fil historique, ainsi que des citations de combattants, écrivains célèbres ou 
soldats anonymes s’étant battus dans ces lieux, qui témoignent de ce qu’ont vécu alors les 
combattants de ce gigantesque sacrifice humain. Une exposition proposée par le Parvis, Pôle culturel 
du diocèse de Nantes. Photographies : John Foley - Conception et textes : Anne Roze.  
Du 30 mai au 1er juillet. Tout public, accès libre et gratuit. Plus d’infos : 02 44 22 51 23 ou le 
parvisstnazaire@free.fr.  

 
L’image photographique, une source pour dire l’Histoire : rencontre 
  

En préalable de l’exposition « Little America, Saint-Nazaire 1917 – 1919 », une rencontre à deux voix 
pour expliquer en quoi l’image photographique est une source pour dire l’histoire. À partir de 
l’exemple du fonds de l’Écomusée sur les Américains à Saint-Nazaire de 1917 à 1919, les intervenants 
aborderont la question de la recherche et du choix iconographique pour l’exposition. Par Erwan Le 
Gall, historien et Tiphaine Yvon, responsable du pôle patrimoine de Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme. 
Jeudi 1er juin à 19h30, café sous les palmiers la plage, 8 boulevard de Verdun. Un évènement 
gratuit proposé par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, nombre de places limité, sur 
réservation : www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine, renseignements au : 
0228540640 
 
 
 

http://www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine
mailto:parvisstnazaire@free.fr
http://www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine
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 « Little America, Saint-Nazaire 1917 – 1919 »  exposition photographique en centre-ville 
 

Une exposition photographique à découvrir au fil des rues et 
des places. Durant deux ans, la ville a vécu au rythme des 
arrivées, puis des départs des troupes américaines. Elle a 
vécu l’installation d’une base arrière impressionnante, 
composée de multiples camps, entrepôts, ateliers… Elle a 
côtoyé ces militaires qui ont défilé, terrassé, bâti. 
En grand format, 80 photos donnent à voir comment cette 
guerre d’abord logistique, tant humaine que matérielle, se 
traduit à Saint-Nazaire. Sélectionnées parmi plus de 1 300 

clichés, elles sont issues des fonds patrimoniaux de l’Écomusée - Musée de France. 
En partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire, commissariat Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - 
Pôle patrimoine.  
À partir du 3 juin jusqu’au 1er octobre. Gratuit, en centre-ville et au front de mer. Renseignements 
sur www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine.  

 
 
Les Américains à Saint-Nazaire, 1917-1919 : projection  
 

Ce film muet montre de rares images tournées à Saint-Nazaire : l’arrivée de l’armée américaine en 
1917, son installation et son départ en 1919. Il se conclut par l’inauguration du monument américain 
en 1926. Une plongée au sein d’archives américaines qui nous transportent dans le temps.  
Tous les jours à 11 h du 3 juin au 3 septembre (sauf les 12, 19 et 26 juin) à l’Écomusée de Saint-
Nazaire. Durée : 40 min. Un évènement proposé gratuitement (inclus dans le billet d’entrée) par 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.  
 
 

New York, star du Festival de cinéma « Zones portuaires » 
 

Du 7 au 13 juin se déroulera la deuxième édition du festival « Zones portuaires, rencontres 
internationales cinéma et villes portuaires » et aura pour thématique « New-York, port de toutes les 
cultures ». Au programme cette année : diffusion de films inédits et d’avant-premières, séance en 
plein air, ateliers dans les collèges, films jeune public, ciné-concert… Une séance en plein air originale, 
dans la tradition des « drive » aux Etats-Unis sera organisée le vendredi 9 juin à partir de 19h au Parc 
paysager. Ce festival de cinéma organisé par l’association Cales Obscures en partenariat avec le 
Théâtre de Saint-Nazaire a pour objectif de faire découvrir les représentations cinématographiques 
des territoires maritimes et portuaires dans le monde, d’explorer leurs richesses singulières et 
universelles, leurs évolutions, etc. Plus d’infos : www.zonesportuaires-saintnazaire.com  

 

http://www.leportdetouslesvoyages.com/agenda-patrimoine
http://www.zonesportuaires-saintnazaire.com/
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Un gala de boxe franco-américain  (à confirmer) 
 

Les Américains ont débarqué nombreux en hommes et en 
matériel, ils ont aussi débarqué avec leurs pratiques 
culturelles et sportives dont la boxe. Forte de sa longue 
tradition de boxe, la Ville de Saint-Nazaire a souhaité 
s’associer au Boxing nazairien pour organiser un gala de boxe 
où combattront 5 boxeurs américains et 5 boxeurs français. 
Un évènement exceptionnel qui se déroulera le vendredi 16 
juin à 20h au gymnase de Coubertin. Entrée payante. Plus 
d’infos : boxing-nazairien.e-monsite.com.  
 

 

Exposition « Dessine-moi un Sammy ! » 
 

Les élèves de l’École d’arts, toutes générations confondues, s’emparent de l’Histoire avec un grand H 
! En s’appuyant sur des documents d’archives, ils livrent leur vision de l’arrivée des Américains à 
Saint-Nazaire en 1917, à travers des réalisations plastiques autour de la bande dessinée, des créations 
numériques, des dessins et des photographies. Une vision décalée, curieuse et malicieuse des 
événements qui ont marqué Saint-Nazaire, il y a cent ans. Une exposition proposée par l’Ecole d’Arts 
et les Archives municipales de Saint-Nazaire. Du 20 juin au 30 août à la Médiathèque Etienne Caux. 
Vernissage de l’exposition le mardi 20 juin à 18h. Tout public, accès libre et gratuit.  

 
 
Le Défilé du Centenaire 
 

Déambulation d’enfants avenue Léon Blum vers le front de mer (boulevard du Président Wilson) puis 
boulevard Albert 1er jusqu’au Skatepark et Parc Paysager, suivi d’un flashmob. Ce carnaval est 
organisé par la Ville de Saint-Nazaire avec les centres de loisirs (enfants de 3 à 12 ans).  
Mercredi 21 juin à partir de 14h30  
 

Une Fête de la Musique aux sonorités américaines  
 

Cette année, la Ville de Saint-Nazaire souhaite donner à cette édition de la Fête de la Musique une 
coloration musicale américaine. Pour cette édition un peu particulière, de nombreux réseaux se 
mobilisent : les musiciens, les chorales, les associations locales, les écoles et compagnies de danse, le 
Conservatoire à Rayonnement Départemental, les commerces, cafés et restaurants, etc.  
Le mercredi 21 juin, en centre-ville. Plus d’infos : association Les escales : 02 51 10 00 00  et le VIP de 
Saint-Nazaire : www.levip-saintnazaire.com.  
  

http://boxing-nazairien.e-monsite.com/
http://www.levip-saintnazaire.com/
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Un colloque international pour faire le point des connaissances sur la circulation et la 
diffusion des idées et savoirs de 1917 à 1920 entre les Etats Unis et l’Europe 
 

Organisé par le CRHIA (Centre de Recherches en Histoire 
Internationale et Atlantique)  et l’Université de Nantes, en 
partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire, ce colloque à 
vocation internationale intitulé : « Voilà les Américains », se 
déroulera du 22 au 24 juin au Cinéville de Saint-Nazaire. 
Il portera sur les effets de la présence américaine sur le vieux 
continent, durant les dernières phases de la guerre et les 
premières années de paix : circulations artistiques, pratiques 
sportives, habitudes alimentaires ou vestimentaires, diffusion 
des savoirs et techniques, des idées, pratiques et modèles 
d’organisation économique et politique, etc. Au programme : 

 Jeudi 22 juin : Circulations transatlantiques à l’ombre de la Grandue Guerre  
Circulations culturelles et artistiques - Techniques et savoirs économiques et financiers - Œuvres et 
pratiques de l’humanitaire.  
 

 Vendredi 23 juin : Europe/Amérique : débats et regards croisés  
Images et représentations - Échanges et médiations - Quelle paix pour l’Europe et pour le monde ? - 
Un débat américain. 
 

 Samedi 24 juin : Les Américains à Nantes et Saint-Nazaire : le moment américain - Traces et 
mémoires  

 
 
Timbre national spécial centenaire du débarquement américain 
 
Un timbre national sera édité spécialement pour le Centenaire du débarquement des troupes 
américaines. Ce projet a été initié par le Club Philatélique de Saint-Nazaire. Le timbre sortira le 
samedi 24 juin en exclusivité à Saint-Nazaire et sera mis en vente les 23 et 24 juin.   
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Avant-première du documentaire « Les Américains dans la Grande Guerre, 1917 – 1918 » 
de Louis Vaudeville  
 

Evènement uniquement sur invitation.  
Vendredi 23 juin à 19h30 au Cinéville de Saint-Nazaire. (Evènement à confirmer). Diffusion du 
documentaire ouverte au grand public prévue pour le jeudi 21 septembre.  
 
 

Festival Bouge, le rendez-vous des cultures urbaines 
 

Ce festival pluridisciplinaire autour de la musique, de la 
danse et du sport proposé par la Maison de quartier de 
Méan-Penhoët aura pour cette édition un accent très 
américain.  
Le samedi 1er juillet, dès 10h, quartier de Méan-Penhoët.  
 
 
 
 

 

Caravane de l’été  
 

Du 3 juillet au 30 août, la Caravane de l’été arpente la ville et propose de nombreuses activités 
sportives et culturelles. Deux jours sur chaque étape, des rendez-vous gratuits pour toutes et tous 
dans les quartiers de Saint-Nazaire . 
La Caravane de l’été rassemble de nombreux partenaires : le CCAS, la Fédération des Maisons de 
quartier, l’Office Municipal de la Jeunesse, les clubs sportifs, l’Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances, la Médiathèque. Les associations des quartiers se mettent au 
diapason et organisent également, avant et après la manifestation, des animations. En cette année 
américaine, l’accent sera mis sur les pratiques sportives venant tout droit d’outre-Atlantique.  
Tout public , accès libre et gratuit.  
 
 

Animations de rue sur la plage de Saint-Marc 
 

Tous les mercredis soir à partir du 12 juillet seront proposées gratuitement au public de nombreuses 
animations sur la plage de Mr Hulot: spectacle vivant, théâtre de rue, etc.  
Tous les mercredis à partir du 19 juillet , à 20h45. Tout public, accès libre et gratuit.  
Des marchés nocturnes couplées à des animations de théâtre de rue ainsi que des concerts seront 
également organisés cet été dans le centre-bourg de Saint-Marc-sur-Mer.  
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Les festivités du 13 juillet  
 

Une fête nationale aux couleurs américaines avec des 
propositions pour petits et grands : village pour enfants 
avec des jeux surdimensionnés, des animations musicales 
dans l’esprit guinguette ; des animations s diverses 
proposées par des associations locales et la maison de 
quartier de Méan, des animations sportives dans le cadre 
de la Caravane de l’été, un bal en fin d’après-midi et un 
spectacle pyrotechnique, etc. Le tout dans une ambiance 
festive et conviviale.  

Jeudi 13 juillet, de 14h à 1h sur le front de mer de Saint-Nazaire. Tout public, accès libre et gratuit.  
 
 

Bal des pompiers 
 

L’Amicale des Pompiers de Saint-Nazaire organisera, comme chaque année, son bal et proposera au 
public un décor et une ambiance musicale aux couleurs des Etats-Unis.  
Samedi 22 juillet, de 18h à 1h à la Caserne de Saint-Nazaire. Tout public, accès libre et gratuit.  
 
 

Detroit au cœur du Festival de musique du monde Les Escales  
 

 30 000 personnes et trois jours de concerts pop, rock, 
électro, world, entre têtes d’affiche et artistes émergents, 
programmés du 28 au 30 juillet 2017, sur le port de Saint-
Nazaire. Pour sa 26e édition, le festival Les Escales propose 
un focus musical sur la ville américaine de Detroit.  
 
Plus d’infos : www.festival-les-escales.com 

  

http://www.festival-les-escales.com/
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Les Journées Européennes du Patrimoine  
 

Tout public, accès libre et gratuit. Du 14 au 17 septembre.  
 
 

Rencontre avec les auteurs de l’ouvrage « AMERIQUE. Des écrivains en liberté » 
 

Jean-Luc Bertini et Alexandre Thiltges ont entrepris un périple de 40 000 kilomètres  sur cinq ans en 
pick-up Ford afin d’aller à la rencontre des grands auteurs de l'Ouest américain. En une trentaine de 
portraits, ils feront partager au public l'intimité d'écrivains célèbres avec une passion communicative :  
Jim Harrison, Richard Ford, Donald Ray Pollock, etc. Un évènement proposé par la Maison des 
Écrivains Étrangers et des Traducteurs de Saint-Nazaire (MEET).  
Le vendredi 22 septembre à 19h à la Galerie des Franciscains (lieu à confirmer). Tout public, accès 
libre et gratuit.  
 
 

Fête des étangs  
 

Les Américains débutèrent les travaux du Bois Joalland dès novembre 1917. Pour célébrer les 100 ans 
de ce lieu bien connu des Nazairiens, toute une journée de festivités est prévue le dimanche 24 
septembre. Des animations pour tous seront organisées par les habitants du quartier, le conseil de 
quartier, le Comité des fêtes et la Maison de quartier de l’Immaculée.  
Dimanche 24 septembre, à partir de 12h, à l’étang du Bois Joalland, tout public, accès libre et 
gratuit.  
 
 

Avant-première nationale du documentaire « Les Américains dans la Grande Guerre » 
 

Après une première diffusion le 6 avril aux Etats-Unis, date anniversaire de l’entrée en guerre des 
Etats-Unis en 1917 et avant une diffusion en novembre sur France 5,  la Ville de Saint-Nazaire 
diffusera, en partenariat avec la Mission Centenaire le documentaire « Les Américains dans la Grande 
Guerre ». Ce documentaire est co-produit par Louis Vaudeville, connu pour les séries documentaires 
« Apocalypse », films d’histoire qui mêlent archives en couleurs et images travaillées pour toucher un 
public large avec un montage proche des films d’actions. Louis Vaudeville a choisi comme sujet 
central de ce documentaire de 52 minutes, l’entrée des Américains dans la Grande Guerre, « 
Le Débarquement oublié » (titre initial pour ce documentaire) qui traite des Américains pendant la 
Première Guerre Mondiale.  
Jeudi 21 septembre, en présence de l’équipe du film, tout public, nombre de places limité, gratuit.  
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Concert de Dianne Reeves 
 

Dianne Reeves est une chanteuse de jazz américaine connue autant pour ses prestations sur scène 
que pour ses albums. Avec Dee Dee Bridgewater, Diana Krall et Cassandra Wilson, elle est considérée 
comme l'une des plus importantes chanteuses de jazz de notre temps. 
Jeudi 19 octobre, au Théâtre de Saint-Nazaire.  
 

A Taxi Driver, an architect and the high line : exposition-performance 
 

Conçue par Emmanuelle Huynh au LiFe, cette expo-performance est proposée par le Théâtre, scène 
nationale et l’Ecole d'arts de Saint-Nazaire. « A taxi driver, an architect and the high line » est une 
trilogie, un portrait de la ville de New-York à travers trois personnages : un chauffeur de taxi, un 
architecte et un monument emblématique de la ville. 
Vendredi 27 octobre, vendredi 10 et dimanche 12 novembre au Life. Tout public, accès libre et 
gratuit.  
 

Commémoration de l’Armistice de 1918 
Le samedi 11 novembre à 11h, au monument aux morts sur le front de mer.  
 

Exposition des œuvres de la photographe américaine Vivian Maier 
 

Vivian Maier, née le 1ᵉʳ février 1926 à New-York et décédée le 21 avril 2009 à Chicago, est une 
photographe de rue américaine, gouvernante pour enfants,  dont le travail est demeuré inconnu 
jusqu'à sa mort et sa découverte fortuite en 2008. Depuis, son œuvre saisissante a fait le tour du 
monde. L’exposition est composée de photographies de Vivian Maier : autoportraits, photographies 
de rue américaines et photographies françaises. Ce fonds de photographies est mis à disposition par 
l’association Vivian Maier et le Champsaur.  
Du 2 novembre au 30 décembre, à la médiathèque Etienne Caux, 6 rue Lechat à Saint-Nazaire, 02 44 
73 45 60, mediatheque.mairie-saintnazaire.fr.  
Des conférences, rencontres et débats seront organisés les 17 et 18 novembre en présence de 
Françoise Perron, présidente de l’association à la médiathèque Etienne Caux.  
 

Les ballets de Lorraine font leur soirée américaine 
 
Les ballets de Lorraine rendront hommage à deux monstres sacrés de la danse : William Fortsythe et 
Twyla Tharp. La soirée se composera de Steptext de Fortsythe et de deux pièces de Tharp : Fugue et 
Nine Sinatra Songs. 
Le vendredi 1er décembre 2017 au Théâtre de Saint-Nazaire.  
 
 

http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr/
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Une année américaine : le programme par thématique 
 
 
UN TEMPS FORT : LES FESTIVITES DU 22 AU 25 JUIN 
 

 Jeudi 22 juin : un village animé sur le port, des animations avec les collèges et lycées, 
descente de la Loire (Belem, 4 trimarans, 40aine d’embarcations : arrivée vers 23h) 

 

 Vendredi 23 juin : départ de la course multi50, sardinade/BBQ Halle sud et soirée musicale. 
 

 Samedi 24 juin : baptêmes nautiques et animations dans le bassin, arrivée du QM2 à 17h 
avec armada de 5 pays (EU, Royaume-Uni, Canada, Brésil, Allemagne), cérémonie 
commémorative, arrivée de la course multi50. Puis le soir spectacles (Escales et Théâtre) puis 
spectacle pyrotechnique.   

 

 Dimanche 25 juin : le matin : briefings, commémoration victimes passerelle, récompense 
multi50, orchestre de la Garde Républicaine. A partir de 12h fermeture du front de mer –food 
truck, pique-nique, animations musicales, espace ludique, DJ au skate park. A 19h : départ de 
la course The Bridge 

 
 
MUSIQUE  
 

 L’histoire du soldat d’Igor Stravinsky. 
Concert de la saison musicale du Conservatoire "Vibrations".Théâtre Jean Bart. Vendredi 31 
mars à 20h00 

 

 Concert Unisson. Le Théâtre – Scène nationale. Samedi 1er avril 20h00  
Pour la 1ère fois à St-Nazaire et en partenariat avec la Ville, ce concert est à but caritatif au 
profit des soldats blessés des armées, leur famille ainsi que les familles des disparus.  
Plein Tarif : 10€ - Tarif réduit : 5€  

 

 Fête de la musique. Centre-ville. 21 juin   
Pour cette  année du Centenaire, la Ville de Saint-Nazaire souhaite donner à cette édition de 
la Fête de la Musique une coloration musicale américaine. Pour cette édition un peu 
particulière, de nombreux réseaux se mobilisent : les musiciens, les chorales, les associations 
locales, les écoles et compagnies de danse, le Conservatoire à Rayonnement Départemental, 
les commerces, cafés et restaurants… participent à la Fête de la Musique et organisent leurs 
propres concerts. 
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 Festival « Les Escales » 
Ville invitée : Détroit  
Petit Maroc – Le Port. Du 28 au 30 juillet  

 

 Concert de Dianne Reeves 
19 octobre – Le Théâtre 
Avec Dee Dee Bridgewater, Diana Krall et Cassandra Wilson, elle est considérée comme l'une 
des plus importantes chanteuses de jazz de notre temps. 

 
 
DANSE  
 

 Le Bal des enfants 
Place de l’Amérique Latine. Samedi 25 mars 14h à 18h. Propositions dansées venant d’Outre-
Atlantique. 

 

 Les ballets de Lorraine font leur soirée américaine 
1ER Décembre. Le Théâtre. Les ballets de Lorraine rendent hommage à 2 monstres sacrés de la 
danse : William Fortsythe et Twyla Tharp.  

 
 
CONFERENCES, COLLOQUES ET RENCONTRES 
 

 « 1917, l’année trouble ? », conférence. Par Alexandre Lafon, docteur en histoire, conseiller 
historique de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Mardi 25 avril à 20 h 
à l’Escal’ Atlantic. Durée : 1h30. Un évènement gratuit, proposé par Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme. 

 

 « Le corps expéditionnaire américain à Saint-Nazaire », conférence.  
Par Erwan Le Gall, doctorant en histoire, chargé de recherche pour Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme – Écomusée. Mardi 2 mai à 20 h à l’Escal’ Atlantic. Un évènement 
gratuit, proposé par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. 
 

 Une saison américaine : cycle de conférences en Histoire de l'Art sur les mouvements  et 
artistes américains. Ecole d’Arts - de décembre 2016 à avril 2017. Prochaine conférence le 15 
mai de 18h30-20h00. Tarif : 3€ la conférence. 
 

 « La Loire-Inférieure à l’heure américaine : traces et paradoxes », conférence. Mardi 16 mai 
à 20 h à l’Escal’ Atlantic. Durée : 1h30. Un évènement gratuit, proposé par Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme.  
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 14-18 / 39-45, une ville en temps de guerre, parcours commenté en car. Les lundis 8 mai et 5 
juin à 10h30, jeudi 15 juin à 20h, les dimanches 23 juillet et 20 août à 10h30. Durée : 2h. 
Rendez-vous à la billetterie de la base sous-marine. 6€ plein tarif. Nombre de places limité, 
réservation conseillée.  
 

  « La Grande Guerre des Américains : aussi une expérience touristique », conférence. Mardi 
30 mai à 20 h à l’Escal’ Atlantic. Durée : 1h30. Un évènement gratuit, proposé par Saint-
Nazaire Agglomération Tourisme.  

 

 L’image photographique, une source pour dire l’Histoire : rencontre 
Par Erwan Le Gall, historien et Tiphaine Yvon, responsable du pôle patrimoine Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme.  
Jeudi 1er juin à 20 h, café sous les palmiers la plage. Un évènement gratuit proposé par Saint-
Nazaire Agglomération Tourisme, nombre de places limité, réservation conseillée.  

 

 Colloque international  "Voilà les Américains !" 
Cinéville. Du 22 au 24 juin.  
La ville de Saint-Nazaire, l’Université de Nantes et le CRHIA (Centre de Recherches en Histoire 
Internationale et Atlantique) se sont associés pour organiser un colloque international,  "Voilà 
les Américains !" - Les Etats-Unis en France et en Europe, 1917-1920 : circulation et diffusion 
des idées et savoirs. 
Principaux thèmes abordés : circulations transatlantiques à l’ombre de la Grande Guerre – 
Europe/Amérique : débats et regards croisés / Les Américains à Nantes et Saint-Nazaire 
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles 

 
 
 
 
EXPOSITIONS  
 

 Exposition Empreintes, Il y a 100 ans, la Grande Guerre 
Photographies : John Foley - Conception et textes : Anne Roze  
Le Parvis. Du 30 mai au 1er juillet 
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 Little America - Saint-Nazaire 1917 – 1919. Exposition photographique   
Front de mer / Centre-ville. Du 3 juin au 1er octobre. 
En partenariat avec Saint-Nazaire Agglomération Tourisme pour le commissariat d’exposition, 
la Ville de St-Nazaire a souhaité à travers cette exposition-parcours valoriser  le fonds 
photographique  conservé à l’Écomusée – Musée de France riche de plus de 1300 clichés 
d’époque, issus de fonds publics ou d’origine privée. 

 

 Exposition « Dessine-moi un Sammy ! » 
Médiathèque Etienne Caux du 20 juin au 30 août 
Exposition proposée par l’Ecole d’Arts et les Archives municipales de Saint-Nazaire. 
La vie des soldats américains en 1917 : interprétations graphiques des élèves de l’École d’arts.  

 

 A Taxi Driver : exposition et performances dansées 
Life. 27 octobre + 10 et 12 novembre  
Expo-performance co-organisée par le Théâtre, scène nationale et le le Centre d'art de 
StNazaire et conçue par Emmanuelle Huynh au LiFe. A taxi driver, an architect and the High 
Line est une trilogie, un portrait de la ville de New-York à travers trois personnages : un 
chauffeur de taxi, un architecte et un monument emblématique de la ville. 

 

 Exposition événement des œuvres de la photographe américaine Vivian Maier 
Médiathèque Etienne Caux. Du 2 novembre au 30 décembre. Rencontres et débats les 17 et 
18 novembre.  
Les  œuvres de la photographe américaine Vivian Maier font le tour du monde depuis leur 
découverte posthume.  

 

 Exposition L’immaculée au fil du temps  
Maison de quartier Immaculée 
Exposition « 1917, la vie au quotidien » du 1er février au 5 mars  
Ateliers Histoire et Mémoire : Collecte de documents, de mémoires et d’échanges autour du 
quartier ; Les 4 et 5 mars, un week-end expos avec le samedi 4 mars à 14h30 une conférence 
sur l’arrivée des Américains à Saint-Nazaire, des jeux en famille, le dimanche 5 mars à 12h00 
un apéritif musical 

 
 
LITTERATURE 
 

 Rencontre « Auteur - lecteurs dans la ville »  
Lieu à préciser. 22 septembre 19h00-20h30   
proposée par la MEET,  autour de l'ouvrage illustré Amérique. Des écrivains en liberté de  
Jean-Luc Bertini et Alexandre Thilges. 
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CINEMA  
 

 Les Américains à Saint-Nazaire, 1917-1919 : projection. Tous les jours à 11 h du 3 juin au 3 
septembre (sauf les 12, 19 et 26 juin) à l’Écomusée de Saint-Nazaire. Durée : 40 min. Un 
évènement proposé gratuitement (inclus dans le billet d’entrée) par Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme.  

 
 

 Festival de cinéma Zones Portuaires 
« New York, Port de toutes les cultures », avec une projection de film  en plein air le vendredi 
9 juin  au Parc Paysager. Du 7 au 13 juin. A partir de 19h00  
+ Rencontres internationales cinéma et villes portuaires 
Ville invitée : "New-York ! Port de toutes les cultures !" 
Deux thématiques pour découvrir cette ville : musiques et migrations. 

 

 Avant-première nationale du documentaire « Les Américains dans la Grande Guerre » 
21 septembre. Ce documentaire est co-produit par Louis Vaudeville, connu pour les séries 
documentaires « Apocalypse », films d’histoire qui mêlent archives en couleurs et images 
travaillées pour toucher un public large avec un montage proche des films d’actions.  Louis 
Vaudeville a choisi comme sujet central de ce documentaire de 52 minutes, l’entrée des 
Américains dans la Grande Guerre, « Le Débarquement oublié » (titre initial pour ce 
documentaire) qui traite des Américains pendant la Première Guerre Mondiale.  

 

 Projections de film en plein air en Juillet et Août 
Quartier Bouletterie – Chesnaie  

 
 
 
SPORT 
 

 Gala de boxe franco-américain  (à confirmer) 
Gymnase de Coubertin. Vendredi 16 juin 20h-23h.  
Entrée payante.  
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FESTIVITES / FESTIVAL / ANIMATIONS / ATELIERS 
 

 « Tic tac, l’heure a sonné », atelier en famille. Les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 mai à 15 h à 
l’Écomusée de Saint-Nazaire. Durée : 1h30. Un évènement gratuit, proposé par Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme.  
 

 Timbre national spécial centenaire du débarquement américain. Sortie en exclusivité à 
Saint-Nazaire le 24 juin, mise en vente les 24 et 25 juin.  
 

 Festivités du 13 juillet – Fête nationale  
Front de mer. 14h00-1h00  
Une fête nationale aux couleurs américaines avec des propositions pour petits et grands : 
village pour enfants avec des jeux surdimensionnés, un bal en fin d’après-midi ; des 
animations musicales   dans l’esprit guinguette ; spectacle pyrotechnique… dans une 
ambiance festive et conviviale.  
 

 Bal des Pompiers 
Caserne de St-Nazaire. 22 juillet 18h00-1h00 
 

 Festival Bouge 
1ER juillet - Quartier Méan Penhöet  
Huitième édition du festival Bouge, porté par la Maison de Quartier de Méan Penhoët et un 
groupe de 16 jeunes 
 

 Caravane de l’été 
Centre-ville de St-Nazaire et dans tous les quartiers  
Du 3 juillet au 30 août, la caravane de l’été arpente la ville. Deux jours sur chaque étape, des 
rendez-vous gratuits. Et, en cette année américaine, l’accent sera mis sur les pratiques 
sportives venant tout droit d’outre-Atlantique.  
 

 Animations à Saint-Marc 
Spectacles vivants, théâtre de rue pour tous les publics.  
Plage de Mr Hulot. Tous les mercredis à partir du 19 juillet à 20h45.   
 

 « Fête des étangs » 
Quartier Immaculée Beauregard – Etang du Bois Joalland  
24 septembre à  partir de 12h00 
Journée de festivités dans le quartier Immaculée- Beauregard pour fêter les 100 ans du Bois 
Joalland. 

 Journées Européennes du Patrimoine : Du 14 au 17 septembre 
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ANIMATIONS SCOLAIRES 
 

 Repas américain 
Dans tous les cantines scolaires est prévu fin juin un repas américain, repas qui fera l’objet un 
amont d’ateliers autour de l’équilibre alimentaire, le « manger bien et manger sain », 
d’initiation à la diététique…  

 

 Activités périscolaires et extrascolaires 
En novembre 2016, près de 1000 enfants de St-Nazaire sont allés visiter l’exposition à la 
galerie des Franciscains « Les Nazairiens dans la Grande Guerre ».  
S’inscrivant dans cet élan, la Direction Enfance Education a proposé à toutes les écoles de 
Saint-Nazaire de travailler et proposer des projets/ateliers/animations pour célébrer cette 
année américaine et participer au travail de mémoire.  
Reprenant les quatre volets du projet labellisé « Commémorer / Célébrer / Comprendre / 
Découvrir », les écoles nazairiennes permettront aux enfants de découvrir cet événement à 
travers des temps festifs et ateliers comme :  

- Des flashmobs avec des danses américaines dans les  écoles Gambetta, Buisson, Chédid, 
Carnot  

- Un travail d’écriture autour de messages d’espoir à l’école Carnot  
- Un rallye « découverte » proposé par l’école Renan 
- Une initiation aux pratiques sportives américaines dans les écoles Carnot, Chédid, Méan, 

Rebérioux, Michelet, Curie 
- Un travail autour du Mémorial américain : dessins, quizz dans les écoles Carnot et Simon  
- Pour le retour du Queen Mary II, des écoles (Lamartine, Buisson, Chédid et Carnot) préparent, 

dessinent, construisent une maquette du bateau, une fresque, des banderoles pour le départ 
de la course « The Bridge ».  

- Une chorale d’enfants du cycle 3  des écoles Lamartine, Brossolette, Rebérioux, Chédid et 
Camus, accompagneront la Musique des Transmissions et l’Orchestre d’Harmonie de St-
Nazaire lors du Concert Unisson du 1er avril au Théâtre. 

- À partir de juin, un outil pédagogique numérique sera à disposition des enseignants de 
collèges et de lycées. Cet outil permet aux enseignants et aux élèves d’explorer l’engagement 
des États-Unis dans la première guerre mondiale à travers l’exemple nazairien et les 
photographies d’époque conservées à l’Écomusée. Un outil proposé par Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme en partenariat avec le rectorat et l’association les Clionautes.  

- Carnaval/défilé organisé avec les centres de loisirs le mercredi 21 juin à partir de 14h30. Suivi 
d’un flashmob.  
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Une programmation labellisée « Centenaire » :  
 

 
Le programme de l’année américaine à Saint-Nazaire a reçu la labellisation 
« Centenaire ». Ce label met en avant les projets les plus structurants ou 
innovants des territoires sur la commémoration de la Première Guerre 
Mondiale.  
 
Plusieurs critères ont été pris compte pour cette labellisation :  

- La valorisation de la richesse du patrimoine local 
- La participation à la compréhension d’une histoire de France partagée 
- L’inscription dans la dynamique de la construction européenne 
- La participation au rayonnement culturel de la France 

 
Le projet présenté par la Ville de Saint-Nazaire comporte quatre volets : 

 Commémorer : plusieurs cérémonies commémoratives auront lieu sur le territoire de 
l’agglomération nazairienne pour célébrer les 100 ans du débarquement américain du 26 juin 
1917 

 Découvrir : à travers la valorisation d’un fonds patrimonial (photos, vidéos, actes 
administratifs), des actions pédagogiques dans les écoles, une offre touristique dédiée à la 
valorisation des traces laissées par les Américains…  

 Célébrer : de nombreuses manifestations aux couleurs américaines : Les Escales, des 
évènements culturels au VIP, Grand Café, au Life, le théâtre, les festivités du 13 juillet… ainsi 
que l’évènement exceptionnel « The Bridge »  

 Comprendre : conférences, expositions, colloque international en partenariat avec 
l’Université de Nantes et le CRHIA (Centre de Recherche en Histoire Internationale et 
Atlantique) …  

 

Saint-Nazaire : base n°1 du dispositif du débarquement américain  

Le 26 juin 1917 au matin, c’est à Saint-Nazaire que les premiers contingents américains posent le pied 
sur le sol français. Les Etats-Unis viennent d’entrer en guerre aux côtés des Alliés, et ont choisi Saint-
Nazaire, ainsi que Nantes, comme base n°1 de leur dispositif de débarquement. Commence alors 
pour Saint-Nazaire l’époque de la présence des « Sammies »… Entre 1917 et 1919, près de 198 000 
hommes et une moyenne journalière de 4 400 tonnes de marchandises débarquent à Saint-Nazaire. 
Au quotidien, 30 000 Américains cohabitent avec 35 000 Nazairiens. Pour subvenir à leurs besoins, les 
Américains réalisent des travaux considérables sur le port et dans la ville, contribuant à la 
modernisation de la ville pour les années futures. 
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Si la Première Guerre mondiale s’est ainsi accompagnée d’une présence étrangère plutôt bien vécue, 
il n’en ira pas de même pendant la Seconde Guerre mondiale. L’armée allemande, arrivant en juin 
1940, fera de Saint-Nazaire un de ses points stratégiques du « Mur de l’Atlantique », en construisant, 
à l’emplacement même de l’ancienne gare maritime transatlantique, une immense base pour abriter 
deux flottilles de sous-marins. La présence de cette base fera de la ville, à partir de 1942, cible 
privilégiée des bombardements alliés dévastateurs. Elle ne sera libérée que le 11 mai 1945, après 
neuf mois de « poche ». Détruite à 85%, la ville ne sera que champ de ruines autour d’une base sous-
marine toujours debout. 

 
L’arrivée des Américains à Saint-Nazaire et la question du ravitaillement 
 
Le 26 juin 1917, à 7 heures, le premier convoi américain arrive à Saint-Nazaire, après l’entrée en 
guerre des Etats-Unis, le 6 avril 1917. Les ports de l’Atlantique sont réquisitionnés pour accueillir, 
abriter et loger les Américains. Ainsi le port de Saint-Nazaire voit-il débarquer sur ses quais près de 20 
000 soldats en 1917 tandis que 3 300 000 tonnes de matériel sont déchargées sur la zone Nantes - 
Saint-Nazaire. La cité portuaire devient le quartier général de la première base de l’armée américaine 
en France. Dotée de deux bassins à flot et d’une gare ferroviaire, elle permet un accès aisé au 
territoire français. La présence américaine dans la région, sur plusieurs années, aura des 
répercussions économiques, notamment dans l’amélioration des équipements portuaires et des 
infrastructures. Le bâtiment frigorifique construit à son instigation a été très longtemps visible sur le 
port de Saint-Nazaire ; il a été démoli fin 2016. 

 

Textes : Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine – www.saint-nazaire-tourisme.com 

 

 
Saint-Nazaire au jour le jour en 1917 : les archives en libre accès  
Le service des Archives municipales de la Ville de Saint-Nazaire a conçu une frise numérique qui 
permet d’accéder à des nombreuses ressources pour retracer au jour le jour les événements du 
premier conflit mondial et en particulier de l’année 1917 à Saint-Nazaire. 
 
Cette mine d’informations est disponible sur le site de la Ville de Saint-Nazaire et à partir de ce lien 
court : http://bit.ly/2ms9KGf  
 

http://www.saint-nazaire-tourisme.com/
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